ALIMENTATION

ENSEMBLE, CONSTRUISONS
VOTRE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

CRÉEZ VOTRE PROJET
DE TERRITOIRE
AUTOUR DE L’ALIMENTATION
Les Projets alimentaires territoriaux (PAT) sont des
projets de territoire qui permettent de réfléchir
l’alimentation sous toutes ses facettes :
Production, transformation et distribution alimentaire
Nutrition et santé
Accès à l’alimentation
Inclusion par l’alimentation (emploi)
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Évolution des pratiques agricoles
Protection et gestion du foncier agricole
À travers la concertation et le dialogue territorial, l’ensemble des acteurs
locaux travaille à l'élaboration d'un projet commun.

RECONNAISSANCE DES PAT
PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION
LES PLUS :
Identification et visibilité du PAT
Valorisation du PAT auprès
du public, des partenaires
et financeurs potentiels
Soutien des acteurs dans le processus
d’une démarche collective de territoire,
cohérente avec les politiques
nationales et régionales

En savoir plus sur www.agriculture.gouv.fr
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LANCEZ-VOUS !
UN PAT OFFRE DE
NOMBREUSES OPPORTUNITÉS
CRÉEZ DE LA VALEUR JUSTEMENT REPARTIE
SUR VOTRE TERRITOIRE
Valorisez l’écosystème territorial alimentaire
Encouragez le développement de l’agriculture dans sa diversité
Soutenez l’activité économique locale
Développez de nouveaux débouchés et filières

DYNAMISEZ VOTRE TERRITOIRE
Fédérez les acteurs de votre territoire autour
d’un projet commun
Favorisez la transversalité et la cohérence entre
les différentes politiques publiques territoriales
Répondez aux attentes sociétales et encouragez
les habitants à devenir « Consomm’Acteurs »

ENSEMBLE
FAISONS VIVRE VOS PROJETS
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APPUYEZ-VOUS SUR LES COMPÉTENCES
DE VOTRE CHAMBRE D'AGRICULTURE
POUR DÉVELOPPER VOTRE PAT
UNE EXPERTISE RECONNUE
La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire a acquis des compétences sur
les actions développées dans les Projets alimentaires territoriaux, en matière
d’ancrage territorial de l’alimentation (approvisionnement local de la RHD,
structuration de filières, diagnostic de territoire…). Elle est également experte
dans la gestion de projets transversaux et multi-acteurs.

UNE FORCE DE MOBILISATION
La Chambre d’agriculture a développé des réseaux et des partenariats qu’elle
peut facilement activer et mobiliser. C'est un établissement public qui par
nature dialogue avec l’ensemble des acteurs des territoires. Elle agit en tant
que facilitateur.

UNE CONNAISSANCE FINE DES TERRITOIRES
La Chambre d’agriculture est forte de son ancrage territorial. Par son maillage
territorial et son organisation en réseau, elle a une connaissance fine du
terrain, indispensable à la mise en œuvre de tels projets.

UN RÉSEAU DE CONSEILLERS PLURIELS
La Chambre d’agriculture a des équipes aux compétences diverses
(alimentation de proximité, circuits courts, gestion du foncier, environnement,
agriculture urbaine, diversification, réseau Bienvenue à la ferme...) au
croisement du secteur agricole et du développement territorial.

UNE LÉGITIMITÉ POUR AGIR
La Chambre d'agriculture est reconnue comme la représentante légitime des
acteurs agricoles et de toutes les formes d'agriculture (conventionnelles,
bio, urbaines...), aux différentes échelles et identifiée comme l'interlocutrice
privilégiée des collectivités.
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LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE DES PAYS
DE LA LOIRE

85

EST IMPLIQUÉE DANS

%
des

PAT

40
DONT

%

CO-PILOTÉS

PAR LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE DES
PAYS DE LA LOIRE

RÉSEAU NATIONAL DES PROJETS
ALIMENTAIRES TERRITORIAUX
Chambres d’agriculture France est co-pilote du RnPAT aux côtés
de Terres en villes.

GRÂCE À CE RÉSEAU, VOUS BÉNÉFICIEZ DE :
La visibilité de votre projet à l’échelle nationale
Échange de pratiques et partage d’expériences
Méthodologie, outils et ressources
Veille et prospective
Contribution à l’évolution
des politiques publiques
aux différentes échelles

En savoir plus sur www.rnpat.fr
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RÉALISEZ VOTRE PAT AVEC
L’APPUI PERSONNALISÉ DE
VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE
ÉCONOMIE
ALIMENTAIRE
Accompagner la
diversification

URBANISME ET
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Appuyer l’installation
et la transmission des
exploitations

Structurer les filières
(outils de transformation,
logistique)
Développer
l'approvisionnement
local de la RHD

CULTUREL ET
GASTRONOMIE
Créer et animer des
marchés de Producteurs
de Pays
Promouvoir les produits
du terroir via Bienvenue
à la Ferme

Élaborer le diagnostic
de territoire
 ontribuer
C
aux documents
d'urbanisme

Une expertise
dans les domaines
clés des PAT

ENVIRONNEMENT
Accompagner le
développement de
systèmes productifs
plus respectueux de
l’environnement
Réaliser des
diagnostics biodiversité
à l’échelle locale

NUTRITION
ET SANTÉ

ACCESSIBILITÉ
SOCIALE
Organiser la collecte
de dons de denrées
agricoles
Assurer le lien avec des
structures d’insertion
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Sensibiliser à
l'alimentation locale
et de qualité via des
actions pédagogiques
dans les cantines et
l’accueil à la ferme

VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER
UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
SUR VOTRE TERRITOIRE ?
Nous vous accompagnons tout au long de l’élaboration
de votre démarche : depuis l’émergence de votre réflexion
jusqu’à la mise en œuvre concrète de vos ambitions.

VOUS SOUHAITEZ TRADUIRE VOTRE
STRATÉGIE ALIMENTAIRE EN ACTIONS
OPÉRATIONNELLES ?
Nous vous apportons des solutions à la croisée
de nos différents domaines d'expertise.

POUR UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ,
PRENEZ CONTACT
AVEC VOTRE CHAMBRE
D’AGRICULTURE.
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ENSEMBLE
faisons vivre vos projets
SUR-MESURE

CONCERTATION

ALLIANCE

Chambre d'agriculture Pays de la Loire
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 2
Loire-Atlantique : 02 53 46 60 13
Maine et Loire : 02 41 96 75 71
Sarthe : 02 43 29 24 02
Vendée : 02 51 36 84 44
Mayenne : 02 43 67 37 14

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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